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AGENDA
• 11 novembre
Commémoration à 11h
• 11 novembre
Spectacle théâtre
Musée – Salle polyvalente
• 18 novembre
Assemblée générale
Musée
• 19 novembre
Kig ha farz
APEL Sainte-Nonne
• 25 novembre
Bourse aux plants
Municipalité
• 25 & 26 novembre
Spectacle théâtre
Théâtre du Rideau Rouge
• 1er décembre
Assemblée générale
Oustilh’ou coz an Elorn
Club House
• 3 Décembre
Vide greniers
Amicale Laïque

Journal d’informations de la commune de Dirinon

Conseil Municipal en bref…
2 octobre 2017

Recensement population
Coordonnateur et agents
recenseurs

Le Maire informe le conseil municipal du
déroulement du recensement de la population
début 2018.
Considérant la nécessité de désigner un
coordonnateur d’enquête et de créer 5
emplois d’agents recenseurs afin de réaliser
les opérations du recensement 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, par vote à main levée :
• Décide de la création de cinq postes d’agents
recenseurs afin d’assurer les opérations du
recensement 2018 ;
• Donne tous pouvoirs au Maire afin de fixer
la rémunération de ceux-ci (réévaluation ou
non par rapport au dernier recensement
de 2013), quand plus d’informations seront
obtenues ;
• Dit que le coordonnateur d’enquête
bénéficiera d’un paiement d’heures
supplémentaires équivalent aux heures
consacrées aux opérations de recensement
si celles-ci ont été effectuées en dehors du
planning de travail habituel de l’agent.

Construction de réseaux très
haut débit rue de la gare
convention maitrise d’ouvrage
mandatée commune-ccpld

Nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de nous adresser
avant le 20 de chaque mois les
articles ou calendriers pour
parution dans le bulletin.

N°184
NOVEMBRE
MIZ DU
2017

Considérant la délibération n°2017062206
du 22 juin 2017, relative à la convention
de maîtrise d’ouvrage unique entre la
commune et le SDEF, pour l’enfouissement
des réseaux basse tension, éclairage public
et communication électroniques rue de la
Gare, Le Maire explique au Conseil Municipal
que la commune a sollicité la Communauté
de communes pour une prise en charge
financière des travaux d’effacement des
réseaux de communication électronique
programmés. Une décision favorable a été
rendue par le bureau communautaire, pour
un montant de 21 600 € TTC.
Afin de finaliser ce dossier, il est nécessaire
de conclure une convention de maîtrise
d’ouvrage mandatée, par laquelle la
commune de Dirinon pourra assurer en lieu

et place de la communauté de communes la
maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
• Autorise le Maire à signer la convention de
maîtrise d’ouvrage mandatée proposée par
la CCPLD.

Décision modificative n°1
Budget halte-garderie

Le Maire informe le Conseil Municipal que la
porte de la halte-garderie (multiaccueil) Les
Mésanges a dû être remplacée en urgence,
ainsi qu’un portillon installé. C’est pourquoi il
propose la décision modificative suivante du
budget halte-garderie 2017 :
Dépenses fonctionnement
Chapitre Article
023
011

Intitulé
+ ou - Montant
Virement à la section +
5 500
023
d’investissement
60632 Fournitures de petits +
400
équipements

Dépenses d’investissement
Chapitre Article
21

21318

Intitulé
Autres bâtiments
publics

+ ou - Montant
+

5 500

Recettes d’investissement
Chapitre Article
021

021

Intitulé
+ ou - Montant
Virement de la
5 500
section d’exploitation +

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, adopte la décision modificative
01 du budget halte-garderie 2017.

Option tva
Budget Maison Médico-Sociale

Vu la délibération n°2017042104 du 21
avril 2017, relative à la création du budget
annexe primitif “Maison Médico-Sociale”,
Considérant l’obtention récente du numéro
SIRET de celui-ci, Considérant que la
Commune de Dirinon, classée en “zone à
surveiller” par l’Agence Régionale de Santé,
ne pourra pas bénéficier du FCTVA sur ce
budget,
Le Maire propose au Conseil Municipal une
alternative : “récupérer” la TVA par voie
fiscale, autrement dit exercer un droit à

ETAT CIVIL

Naissances
•	Le 4 octobre :
Jade, Louise, Marie TARTAS
7 Chemin de Réa
	Ophélia PAUL
Clos du Réa
•	Le 7 octobre :
Gaston, Marcel HEULIN COJEAN
Vervian Vian
•	Le 21 octobre :
Léa, Marie, Cécile DUMERGUE
Kerpierre

CITÉMÉTRIE
Actuellement l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat) au titre
de son programme Habiter
Mieux, octroie des aides très
incitatives aux propriétaires
désireux d’engager des travaux
de rénovation énergétique.
Antenne de Landerneau :
32 Quai du Léon – 02 98 43 99 65

Urbanisme
Déclarations préalables
déposées
• ELIEZER Jean-Louis
1 La Forge : véranda
Déclarations préalables
accordées
• PAUGAM Nelly
6 Les Chênes : construction
d’une véranda et d’une pergola
• PERROT Patrick
11 Les Peupliers : ravalement
des façades de l’habitation +
peinture du toit
• GOURMELEN Pierre
81 rue de la Gare : détachement
pour terrain à bâtir
• DEYRES Catherine
Lesquivit : rénovation d’un
bâtiment
• QUINIOU Henri
2 route du Stade : modification
d’ouvertures pour
l’aménagement d’un garage en
chambre et salle de bain
• GOURDON Philippe
10 rue d’Ouessant : bardage

Conseil Municipal en bref suite…
déduction de la TVA sur ses dépenses, dans
les conditions de droit commun (comme dans
le secteur privé). L’option s’applique aussi
longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
• Décide d’opter pour l’assujettissement
à la TVA du budget “Maison MédicoSociale”, qui sera construite au Sud de la
Place Marie-François Coatalem, parcelle
cadastrée n°AA247 ;
• Autorise le Maire à en faire la demande
auprès du Service d’Impôts des Entreprises.

Indemnités pour
le gardiennage de l’église

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a
lieu de fixer le montant de l’indemnité allouée
pour le gardiennage de l’église communale.
Par délibération du 13/12/2016, le conseil
municipal avait décidé de verser le montant
du plafond indemnitaire soit 474,22 € en 2016.
Le plafond indemnitaire de 2017 revalorisé
est fixé à 479,86 €.
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Décide que le montant de l’aide versée
au préposé chargé du gardiennage de

l’église communale par l’intermédiaire
de l’association diocésaine de Dirinon
corresponde au montant plafond fixé pour
2017, soit 479,89 €.

Rapport commission locale
des charges transferées zones
d’activités économiques

En approuvant le transfert de la compétence
“création, aménagement, entretien et gestion
de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire” au 1er janvier 2017 par
délibération en date du 24 juin 2016, le conseil
de Communauté engageait la procédure
de ce transfert de compétence. Ce dernier
fut ensuite également approuvé par les
communes membres.
La Commission Locale des Charges
Transférées (CLECT) s’est réunie le
13 septembre 2017 afin de procéder à
l’évaluation de la charge financière à
transférer à la Communauté de Communes
par ce transfert de compétence.
Le Conseil Municipal est appelé à se
prononcer au sujet du rapport de la CLECT,
présenté en séance par le Maire.

Communiqués de la mairie
Recensement
de la population
L’enquête de recensement
des habitants de la
commune se déroulera
du 18 janvier au 17 février
2018.
Trophées du sport
Pour la treizième année
consécutive, la municipalité
organise les TROPHÉES DU
SPORT. Cette cérémonie
a pour but de féliciter et
remercier les clubs, joueurs
ou dirigeants, qui oeuvrent
tout au long de l’année
mais aussi les résidants de
Dirinon faisant un sport dans
une commune extérieure,
une école ou autre.
Il nous est impossible
de connaître toutes les
personnes susceptibles de
participer à ce concours.
C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir
vous inscrire en Mairie avant
la fin du mois de novembre
avec un minimum de
renseignements (nom du
club, catégorie, résultats…).

C’est
la
commission
“jeunesse et sports” et les
élus qui trancheront pour
décerner les prix dans
différentes catégories.
La remise des trophées se
fera lors des vœux du Maire
au mois de janvier.
Pour plus de
renseignements, prendre
contact avec Jacques Emily
qui est de permanence en
Mairie le samedi matin entre
10h et 12h (02 98 07 01 33).
À la Sainte Catherine…
Jardiniers et passionnés,
notre traditionnelle bourse
aux plants se tiendra
cette année le samedi 25
novembre à partir de 10h00
à l’atelier communal. Venez
nombreux et à bientôt !
Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre,
novembre et décembre
2001 sont invités à passer
en Mairie, avant le 10
janvier, à partir de leur date
d’anniversaire, munis de
leur carte d’identité et du

livret de famille de leurs
parents, afin de se faire
recenser.
Inscription sur les listes
électorales
L’inscription sur les listes
électorales est obligatoire.
Pour être inscrit sur les
listes en 2018 vous devez
déposer votre demande
avant le 31 décembre 2017
au plus tard, muni d’un
justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.
Rappel : les personnes
ayant changé de domicile
dans le courant de l’année
2017 tout en restant sur la
commune, sont priées d’en
informer la Mairie, service
“Elections ”.
Inscription d’office des jeunes
de 18 ans : l’inscription sur les
listes électorales des jeunes
se fait (automatiquement
suite
au
recensement
militaire) par l’intermédiaire
de l’INSEE de Rennes. Dès
maintenant, nous invitons les
jeunes à venir contrôler leur
inscription en Mairie.

Social
Secours Populaire Français
Braderie à la boutique solidaire du Secours
Populaire : des vêtements enfants, ados,
hommes, femmes, grandes tailles, linge de
maison et vaisselle.
Samedi 11 Novembre à partir de 9h au local
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à
Daoulas. (à noter la prochaine braderie le 9
Décembre).
La braderie est ouverte à tous. Venez
nombreux. Les fonds récoltés permettent
une aide alimentaire pour les familles qui en
ont besoin dans le Pays de Daoulas.

EMPLOI
Opération Père Noël Vert
Collecte jouets neufs pour les enfants de 1
à 12 ans jusqu’au 11 décembre 2017. Dépôt
en Mairie.
Comité de Daoulas
3 bis route de la Gare – DAOULAS – 02 98 25 92 20
Don du Sang
Collectes de sang à l’EHPAD AN ELORN –
rue du Docteur Pouliquen –LANDERNEAU
Dates :
• Lundi 27 novembre de 15h à 19h
• Mardi 28 novembre de 14h à 18h
• Mercredi 29 novembre et jeudi 30 novembre
de 8h à 12h

BIBLIOTHEQUE

Musée Ti Gwechall

Les nouveautés de la rentrée littéraire
sont arrivées à la bibliothèque :

La compagnie théâtrale professionnelle :
“La compagnie du 7ème cercle” nous
présentera sa toute nouvelle création :
En attendant ton retour
11 novembre - 17h à la salle polyvalente
Tarif : 8 € - Durée : 1h30
En lien avec l’exposition de cet été
au musée, et après de nombreuses
recherches dans des documents, des
livres se rapportant à la guerre 14/18
les acteurs ont monté ce spectacle riche
d’émotions avec un brin d’humour.
Descriptif : 2 aout 1914. Comme partout
ailleurs, le tocsin sonne dans les villages
finistériens. L’Europe bascule dans la
première Guerre Mondiale, entrainant
des millions de femmes et d’hommes
dans 4 années parmi les plus sombres
de son Histoire. Basé sur un important
travail documentaire, “En attendant
ton retour…” est l’histoire de 2 jeunes
couples de paysans Finistériens. Jeunes,
amoureux, confiants en l’avenir et
pleins de projets, la guerre les séparent
brutalement: les hommes montent au
front, les femmes se retrouvent à gérer
seules la vie des maisons et des fermes.
A contrepied du roman national qui exalte
la bravoure et le sacrifice des soldats,
cette pièce improvisée adopte le point
de vue des femmes à l’arrière. Un autre
combat. Avec inquiétude, tendresse,
courage, et l’espoir du retour de leur
aimé.
De et avec Romain Abasq, Lucie Leffray,
Pamela Olea, Frédéric Pont.
A l’issu de la présentation, l’association
du Musée proposera une collation, à leur
profit.
Réservation :
si possible par e-mail :
musee.dirinon29@gmail.com,
sinon au 06 11 62 11 66

• Frappe-toi le cœur
de Amélie Nothomb
• Point cardinal de Léonor
de Réconfort
• Ils vont tuer Robert Kennedy
de Marc Dugain
• La vengeance du pardon
de Éric Emmanuelle Schmitt
• Underground railroad
de Colon Whitehead
• Millénium 5 de David Lagercrantz
• Un air de liberté de Colette Vlérick
• Une colonne de feu de Ken Follet
• Un si bel endroit pour mourir de
Rosalie Lowie
• En sacrifice à Maloch de Asa Larsson
• Trois femmes en noir de Daniel Cario
• La serpe de Philippe Jaenada
• Minuit sur le canal San boldo
de Léon Donna
• Summer de Mon ici Sabolo
• Bakhita de Véronique Olmi
Nous n’avons pas oublié les enfants
avec la bibliothèque rose : Ma vie,
mes copines et le fauteuil magique
Retrouvez également Titeuf avec
le numéro 15, A fond le slip…
Venez
les
découvrir
au
plus
vite…
Nous
vous
attendons…..
Animations
:
Nous tenions à remercier les personnes
présentes (enfants, adultes) à notre
animation Kamishibaï qui a eu lieu le
mercredi 4 octobre. Ce petit théâtre
japonais a été prêté par la bibliothèque
départemental de Saint-Divy. Des
animations pourront être proposées
à d’autres moments de l’année.

Assemblée générale

Samedi 18 novembre 2017 à 15 h, à la
salle Ty Goudor ouvert à tous.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Recherche pour le recensement
2018 de la population pour la
période du 18 janvier au 17
février 2018 : 5 agents recenseurs
(Enquêteur.trice.s)
Missions principales :
• Remise des dossiers d’enquêtes
aux habitants pour réponse
internet ou papier, collecte de
ces documents,
• Formation assurée par l’INSEE
Contraintes particulières :
• Disponibilité
en
journée,
en soirée et le samedi pour
rencontrer les administrés,
• Déplacements réguliers sur
Dirinon
• Motivé.e, vous êtes rigoureux.
euse et organisé.e. Vous
faites preuve de diplomatie,
de discrétion, et d’assiduité,
capacité
à
dialoguer,
connaissance internet souhaitée,
• Temps non-complet, mission
d’intérêt général, débutant.e.s
accepté.e.s,
• Rémunération : formation +
nombre de logements + fixe
(déplacement)
Candidature (lettre de motivation
+ CV détaillé + photo) pour le
30/11/2017 à Monsieur le Maire

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 9 novembre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 16 novembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 23 novembre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 30 novembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 7 décembre :
ordures ménagères / bac vert
Calendrier de collecte disponible
sur le site internet de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

DECHETTERIES
Horaires d’hiver (1er novembre
au 28 février) des déchetteries
de Daoulas et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Les associations de Dirinon
A.P.E.L.
École Sainte-Nonne

L’APEL organise son traditionnel Kig Ha
Farz le Dimanche 19 Novembre 2017 à
partir de 11h30 (pour emporter) et 12h (sur
place) à la salle polyvalente de DIRINON.
Des barquettes seront prévues pour les
parts à emporter mais merci de prévoir un
récipient pour le bouillon.
• Adulte (sur place ou à emporter) : 11 €
• 6 - 12 ans : 5 €
• Jambon - Frites (uniquement sur
place) : 5 €
• Enfant de - de 6 ans : Gratuit
Réservations :
Ecole Sainte Nonne 02 98 07 00 47
Valérie GOUES 06 18 68 49 19

A.S. Dirinon
Rectificatif des coordonnées

A.S.D. Football
mbleas.secretariat.asd@gmail.com
• Monsieur René LE MOIGNE
(tournoi international)
Les Granges - Dirinon - 02 98 25 87 61
• Monsieur Arnaud CLUGERY
9 Les Peupliers – Dirinon - 02 98 07 04 41
Site internet : www.as-dirinon.fr

ATY Dirinon
Tennis et Yoga

Multisports et activités loisirs
YOGA : Places disponibles le mardi de
16h45 à 18h15
MULTI SPORTS avec Laurie licenciée
Staps (sport et santé)
• Cours jeunes proposés le SAMEDI de
9h30 à 11h00 et le MERCREDI de 13h30
à 15h00.
• Inscriptions acceptées en cours de
saison.
• Activités : jeux de raquettes, de ballon,
d’opposition ; jeux sportifs et ludiques (à
partir de 3 ans).
Infos sur blog
aty-dirinon.eklablog.com
Inscriptions cours (séance découverte à
toutes nos activités : Badminton, Tennis,
Yoga, Multisports Jeunes et Adultes)
Tél : 06 95 02 55 57.
Courriel : atyloisirs@gmail.com
Fiches d’inscriptions et de renseignements
adressées à la demande ou aux heures de
cours.
Chèques-vacances acceptés.

Amicale Laïque
Vide greniers

Dimanche 3 décembre, Salle polyvalente
de DIRINON, de 9h à 17h. 3 € le mètre
linéaire.
Entrée : 1,50 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Restauration sur place.
Renseignements et réservation :
al.dirinon@gmail.com
07 80 51 00 95

Collecte de livres

Pour financer les activités des enfants
de l’école Jean Rouxel, l’amicale laïque
proposera à l’occasion de son vide greniers
du 3 décembre une bourse aux livres. Pour
cela, nous organisons une collecte de
livres le vendredi 17 novembre de 16h30
à 17h30 et le samedi 18 novembre de 10h
à 12h dans le local de l’Amicale, rue des
Écoles.
Plus d’informations sur le site Internet
de l’amicale laïque :
amicalelaiquedirinon.jimdo.com

Théâtre Le Rideau Rouge

La troupe du Rideau Rouge se produit le
samedi 25 novembre 2017 à 20h30 et le
dimanche 26 novembre à 15h.
“Ah ! Annabelle”
Cette pièce est construite comme un
conte cruel, où se mêle jalousie, amour,
cruauté. Tous les sentiments y sont traités
avec subtilité.
Ah ! Annabelle est une pièce pour 3
personnages, écrite par Catherine Anne et
mise en scène par Bernadette et Colette
du Rideau Rouge théâtre de Dirinon.
Bon spectacle !

FANCH RIDER TRAIL
TRéGARANTEC
Organisation du premier trail le 4 mars
2018 sur la commune de Trégarantec.
L’association FANCH RIDER TRAIL de
Trégarantec organise un trail / marche
le 4 mars 2018 avec pour objectif de
récolter des fonds destiné à apporter
un soutien aux malades atteints de la
maladie du cancer.
Plus de renseignements :
06 22 45 89 26

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers :

02 98 85 16 16 (ou le 18)

• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE

Pour connaître les pharmacies de
garde, contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence.

CHIRURGIENS DENTISTES

Composez le 15 en cas d’urgence.

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. : 02 98 85 35 33

CLIC

Centre local d’information et de
coordination gérontologique –
Landerneau - Maison des services
publics : Tél. : 02 98 85 99 08

ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères - Aide à la
Famille
Contact : Laetitia QUIRICI
Local ADMR - Hôtel d’entreprises
Lannuzel
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Une gamme de services pour
répondre à tous vos besoins :
• Ménage, repassage
• Garde d’enfants à domicile
• La gamme de services
Autonomie assure le quotidien
des personnes accidentées,
handicapées ou âgées.
N’hésitez pas à nous contacter

TÉLÉASSISTANCE
PLUS JAMAIS SEUL(e)
Contact :
Claude Kerdraon
au 02 98 85 12 26

TAXIS

• ACM TAXIS :
Taxi, transport médical, fourgon
équipé avec fauteuil roulant
Tél. : 02 98 07 03 11
ou 06 09 33 43 29
• TAXIROISE :
06 87 66 72 10

TRANSPORTS

CAT Veolia
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec III
29806 Brest cedex 9
Tél. : 02 98 44 60 60
www.cat29.fr

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
mairie-dirinon@wanadoo.fr
www.dirinon.fr
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